Retour client sur un
séminaire Papilles Créatives
Christophe PEILLET a souhaité offrir à ses
10 collaborateurs une journée Papilles
Créatives pour renforcer leur prise
d'initiative et leur autonomie à l'occasion
d'un changement d'organisation.
Il témoigne !
Quels étaient vos objectifs initiaux lors de ce séminaire d’équipe ?
Pourquoi avoir choisi un atelier Papilles Créatives ?
Suite à une réorganisation, je souhaitais en premier lieu ressouder l’équipe afin que
chacun puisse trouver sa place. Je voulais aussi amener plus de fluidité dans la
communication au sein de l’équipe. Un dernier objectif était d’encourager leur prise
d’initiative et les amener à plus d’autonomie dans leurs décisions.
J’ai choisi le séminaire Papilles Créatives car l’approche m’a paru d’emblée atypique
et originale. Je voulais aussi réunir l’ensemble de mon équipe dans un atelier
ludique et convivial. Ce qui m’a séduit dans la proposition Papilles Créatives, c’est la
double approche : un temps pour l’action collaborative et un temps ensuite pour le
debriefing approfondi et la réflexion collective qui ont permis de poser un plan de
progrès concret.
En quoi l’atelier Papilles Créatives a permis de répondre à vos attentes et à celles
de votre équipe ?
Le séminaire Papilles Créatives a permis à mes collaborateurs de se découvrir dans
un contexte autre que professionnel, ils ont alors pris conscience qu’ils formaient
une bonne équipe avec des talents complémentaires.
Cette journée a généré une belle solidarité entre les participants qui avaient un
objectif commun à atteindre. Sans avoir instauré de leadership particulier, ils ont su
fonctionner ensemble avec une réelle fluidité dans les échanges, ils ont fait preuve
d’une grande efficacité dans leurs actions et d’une forte réactivité face aux
imprévus. En cela, mes attentes ont été largement satisfaites.
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séminaire Papilles Créatives
Quels sont les changements notables post-atelier au niveau des individus et de la
dynamique d'équipe ?
Ce que je constate 2 mois après le séminaire est positif : il y a plus d’écoute au sein
de l’équipe, le nombre et la qualité des échanges sont en nette amélioration.
Les groupes existants jusqu’alors au sein de l’équipe se sont modifiés et ouverts à
d’autres personnes. Mes collaborateurs ont plus envie de partager des choses
ensemble, y compris en dehors du travail. Tout cela contribue à une meilleure
ambiance de travail, une plus grande efficacité et une meilleure réactivité en cas
d’aléas.
Comment Papilles Créatives pourrait vous accompagner dans cette nouvelle aventure
collective ?
Grâce à la journée Papilles Créatives, les participants ont pris conscience des atouts
de leur collectif et de leur responsabilité pour améliorer leur mode de
fonctionnement. Je les ai laissés s’organiser de manière autonome pour constituer
des groupes de travail et mettre en place les actions identifiées lors du plan de
progrès. A ce jour, les impératifs opérationnels et surtout leur difficulté à modifier
leur posture "attentiste" vis-à-vis de la hiérarchie ont freiné la mise en œuvre
d'actions.
Les intervenantes de Papilles Créatives seraient pertinentes pour accompagner mes
collaborateurs dans cette mise en mouvement en faisant émerger les bénéfices
associés à être autonomes et responsables pour imaginer leur nouveau mode de
fonctionnement. Je vais profiter d’une accalmie sur le plan opérationnel dans
quelques semaines et la perspective d’un nouveau responsable d’équipe pour
relancer le sujet.
« Une journée originale, décomplexante, ludique et enrichissante.»
«Ce que j’ai réalisé, c’est que seul c’est bien, ensemble, c’est XXL!»
"Cela m’a appris à lâcher prise, à écouter les autres et essayer de
partager mes idées."
"Il y a de la créativité et des ressources en chacun !"
" J’espère qu’on arrivera à conserver l’esprit de cette journée, à se
servir de ce qu’on a appris aujourd’hui pour se regarder
différemment. »

